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ERI et Kobil : un partenariat pour davantage de sécurité dans l’e-banking et 
le mobile banking 

 

ERI et Kobil annoncent leur partenariat de produits et services : ERI met à 
disposition de ses clients la technologie de sécurité m-Identity Protection de 
Kobil pour sécuriser ses solutions de mobile et e-banking.  

L’intégration de m-Identity Protection dans OLYMPIC Banking System est d’ores 
et déjà effective. Les clients d’ERI peuvent dès à présent doter leurs solutions 
mobiles et e-banking des technologies de sécurité reconnues et certifiées de 
Kobil. 

m-Identity Protection assure la protection de l’identité de l’utilisateur des 
applications mobiles d’OLYMPIC Banking System et sécurise l’autorisation sans 
SMS des opérations mobiles et internet. L’ensemble de la solution est distribué 
et supporté par ERI. 

 « La collaboration avec ERI est gagnant-gagnant. Nous fournissons la très 
haute sécurité dont ERI a besoin en tant que prestataire bancaire dans le 
domaine mobile, sans compliquer l’utilisation pour le client. En contrepartie, nous 
avons l’opportunité de développer notre présence dans le monde bancaire plus 
rapidement qu’avec de simples moyens de distribution directe », dit Thomas 
Balgheim, Corporate Officer de Kobil Systems. 

 « Il est reconnu que les produits de Kobil offrent le plus haut niveau de sécurité. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’intégrer m-Identity Protection aux modules 
e-banking et mobiles d’OLYMPIC Banking System. Ainsi, nous réagissons aux 
besoins accrus de nos clients bancaires en terme de sécurité et leur offrons la 
possibilité de construire et de consolider leur stratégie mobile et e-banking», 
mentionne Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development, ERI, 
expliquant les avantages de ce partenariat. 
 

A propos d'ERI 

ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le 
développement, la distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel 
de gestion bancaire et de fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée 
sur les plus grandes places financières, ERI est présente à Genève, Zurich, 
Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour et Paris. 

ERI considère la qualité de service comme sa priorité constante et met à la 
disposition de ses clients tous les éléments nécessaires à leur pleine et entière 
satisfaction : conseils, gestion de projets, analyses, développement, 
paramétrage, support et maintenance.  



 

 

Plus de 300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays ont déjà choisi 
OLYMPIC Banking System®. 

A propos de KOBIL 

Les solutions Kobil sont aujourd’hui un standard de l’identité numérique et la technologie de 
haute-sécurité des données. Fondé en 1986, le groupe Kobil, fort de 120 personnes et 
ayant son siège à Worms, est le pionnier dans les domaines des cartes à puce, du mot de 
passe unique, de l’authentification et de la cryptographie. 

Rendre possible de manière permanente une gestion de l’identité et du Mobile Security 
Management sur l’ensemble des plateformes et des canaux de communication est au cœur 
de la philosophie de Kobil. 

Près de la moitié des collaborateurs Kobil, parmi lesquels figurent des spécialistes leaders 
en cryptographie, travaillent dans le développement. Kobil contribue de manière décisive à 
la conception de nouvelles normes de cryptage. 
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